I P 65
Portier audio et
vidéo full IP
• Mains-libres
• 1 seul câble, 1 seul raccordement pour
l’audio, la vidéo et l’alimentation.
• Communiquer, visualiser et ouvrir une
porte depuis un téléphone SIP ou un PC
(Pop-up vidéo fourni).
• Interopérable avec les principales plateformes IP du marché : IPBX (Alcatel, Aastra,
etc.) Centrex SIP,…

Portier
• 1 ou 2 boutons d’appel
• En saillie ou encastré
• Commande de gâche de porte NO/NF (2)
• Eclairage des touches
• Coloris rouge en option

Etanchéité IP65
• Protection contre la pénétration de poussière
et les jets d’eau.
• Prévue pour une installation extérieure.

Anti-vandales
• Boîtier alu épaisseur 4 mm.
• Vis anti-vol
• Grille de protection micro et HP

SIP
Alimentation POE ou bloc secteur (en option)
Interopérabilité IPBX (SIP v2)
Client DHCP-@IP fixe
Configuration par interface web
Sécurité par mots de passe
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SECURACCESS COMPACT IP CAM

SECURACCESS
COMPACT IP CAM
Principales fonctions et caractéristiques
Audio
Vidéo

Compact IP

Téléphonie
Alimentation PoE IEEE 802.3af / Bloc secteur (en option)

✓/✓

Ethernet 10/100Base T (WAN) RJ45

1

SIP v2 (RFC3261)

✓

Client @IP fixe

✓

Compte SIP

1

Configuration par interface web en HTTP

✓

Sécurité par mots de passe

✓

Audio (G.711, G.726, GSM)

✓

Réglages audio: micro, HP et suppression d'écho

✓

Logiciel Pop-Up vidéo pour PC

✓

Vidéo par caméra IP - Résolution

640 x 480 px

Streaming vidéo HTTP JPG, HTTP MJPG, H.263

✓

Réglages vidéo: contraste, luminosité, vision nocturne

✓
2 gâches

Fonction sas d'entrée

✓

Touches rétro-éclairées

✓

Numérotation en chaîne (2n°) ou mode jour-nuit

T50 Vidéophone VoIP
et streaming vidéo
Mode IPbx

Portier (commande de gâche)

• Camera IP - résolution 640 x 480 Px
• Streaming vidéo HTTP JPG, http MJPG,
H.263 compatibilité avec le Videophone
T50
• Réglages vidéo : contraste, luminosité,
vision nocturne.

✓/✓

Caractéristiques mécaniques
Montage encastré et en saillie

✓

Antivandale et étanchéité IP65

✓

Dimensions (HxLxP, mm) Encastrée

200x126x43

Dimensions (HxLxP, mm) En saillie

205x130x43(1)

Coloris rouge en option
Consommation max. (en mW)

IPbx

PC
Logiciel Pop-Up

✓
3600
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(1) p=58 mm avec casquette
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• Codecs G.711, G.726, GSM
• Réglages micro, HP et suppression d’écho
• Décroché et raccroché manuels ou automatiques
(paramétrable)
• Sauvegarde des numéros - codes sur Eeprom
• Choix d’une sélection de numérotation jour/nuit avec
3 plages horaires/jour (nécessite un serveur NTP) ou d’une
numérotation en chaîne sur 2 numéros pré enregistrés.
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